
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                   
  

                                                                                                                                                                                                                                        

  Le pluriel des noms
 (G      ) 

Les noms terminés par -ou s'écrivent -ous
 au pluriel

(exemple : ….......................................................................), 
sauf 7 noms qui prennent un -x  :

des choux, des bijoux, des joujoux, les genoux,
 des cailloux, des hiboux, et des poux.

Les noms qui se terminent par -s, 
- x ou -z ne changent pas au pluriel.

Exemples : un nez : des …..................

                  un tas : des …....................

                     le prix : les …......................

Les noms terminés par -eau prennent 
un -x au pluriel.

Exemples : un drapeau : des drapeaux

            un poteau : des ….........................

Le plus souvent, pour mettre un nom
 au pluriel, on lui ajoute

 un -s à la fin.

Exemples : …..............................................

…........................................................................

….......................................................................

Les noms se terminant par -al au 
singulier font leur pluriel en -aux.

Exemples : un cheval : des ….....................

le journal : les …............................................

Exceptions : 
- un bal/des bals,

                - un carnaval/des carnavals,
          - un chacal/ des chacals,

             - un festival/des festivals,
    - un régal/des régals

Les noms terminés en -au 
prennent un -x au pluriel.

 Exemples : un tuyau : des tuyaux, 
un noyau : des ….............................. 

Exception : un landau : des landaus

Les noms qui se terminent par -eu 
prennent un -x au pluriel. 

Exemples : un cheveu : des …........................

                 un vœu : des ….............................

             un lieu : des ….........................

Exceptions :

  -  un bleu : des bleus
   -  un pneu : des pneus

                -  un lieu : des lieus (poissons)



Feuille pour l'élève                                                     Le pluriel des noms : découverte/rappel                                       CE1
Jour 1 

Lis les mots suivants et observe la terminaison de chacun     :

série a : un jouet – des jouets – une tablette – des tablettes – un achat – des achats – ma moto – mes motos – un loto – des lotos - un nœud – 
des nœuds -  un        écureuil – des écureuils – cette grenouille – ces grenouilles -  une paille – des pailles

1. Que remarques-tu     ? .................................................................................................................................................................................................................
2. Quelle est la marque du pluriel des noms que tu viens de lire     ?....................................................................................................................................

Le pluriel des noms qui se terminent par -s, -x ou -z
série b   :  une souris – des souris – une perdrix – des perdrix – un nez – des nez – un tapis – des tapis – une noix – des noix – un gaz – des gaz
       3. Que remarques-tu     ?...................................................................................................................................................................................................................

Jour 2 
Le pluriel des noms en - ou
série c :  un clou – des clous – un trou – des trous – un fou – des fous – un verrou – des verrous  - un kangourou – des kangourous
                 un bijoux – des bijoux – un genou – des genoux

4. Quelles différences observes-tu entre les noms au singulier et les noms au pluriel      de la série c     ?
..........................................................................................................................................................................................................................................................
5. Quelle est la marque du pluriel la plus fréquente     ?.......................................................................................................................................................

Jour 3
Le pluriel des noms en – eau, -au -eu
série d : mon rateau – mes rateaux – un carreaux – des carreaux – le préau – les préaux- un poteau – des poteaux – un tuyau – des 
tuyaux – un noyau – des noyaux – un landau – des landaus – un feu – des feux – un jeu – des jeux – un pneu – des pneus
6. Quelles différences observes-tu entre les noms au singulier et les noms au pluriel      de la série d     ?...................................................

Jour 4 
Le pluriel des noms en - al
série e : mon cheval – mes chevaux – un journal – des journaux – un animal – des animaux – un hôpital – des hôpitaux - un chacal – des chacals

7. Quelles différences observes-tu entre les noms au singulier et les noms au pluriel      de la série e     ?
....................................................................................................................................................................................................................................................
8. Quelle est la marque du pluriel la plus fréquente     ?.....................................................................................................................................................



Feuille pour l'adulte                                          Le pluriel des noms :exemples de réponses attendues                                   CE1

série a : un jouet – des jouets – une tablette – des tablettes – un achat – des achats – ma moto – mes motos – un nœud – des nœuds -  un   
     écureuil – des écureuils – cette grenouille – ces grenouilles -  une paille – des pailles
1. Les noms sont écrits au singulier et au pluriel.
2. Quelle est la marque du pluriel des noms que tu viens de lire     ? C'est la lettre s.

Le pluriel des noms qui se terminent par -s, -x ou -z
série b   :  une souris – des souris – une perdrix – des perdrix – un nez – des nez – un tapis – des tapis – une noix – des noix – un gaz – des gaz

3. Que remarques-tu     ? Les noms s'écrivent de la même façon au singulier et au pluriel.

Le pluriel des noms en - ou
série c :  un clou – des clous – un trou – des trous – un fou – des fous – un verrou – des verrous  - un kangourou – des kangourous
                 un bijoux – des bijoux – un genou – des genoux

4. Quelles différences observes-tu entre les noms au singulier et les noms au pluriel      de la série c     ?
On a ajouté un  s ou un x aux noms écrits au pluriel.
5. . Quelle est la marque du pluriel la plus fréquente     ?  + s

Le pluriel des noms en – eau, -au -eu
série d : mon rateau – mes rateaux – un carreaux – des carreaux – le préau – les préaux- un poteau – des poteaux – un tuyau – des 
tuyaux – un noyau – des noyaux – un landau – des landaus – un feu – des feux – un jeu – des jeux – un pneu – des pneus
6. Quelle différence observes-tu entre les noms au singulier et les noms au pluriel      de la série d     ?Souvent, on ajoute un -x 
quand on écrit les noms au pluriel (sauf landau et pneu)

Le pluriel des noms en - al
série e : mon cheval – mes chevaux – un journal – des journaux – un animal – des animaux – un hôpital – des hôpitaux - un chacal – des chacals

7.  Quelles différences observes-tu entre les noms au singulier et les noms au pluriel      de la série e     ?
La terminaison des noms singulier en -al devient -als ou -aux au pluriel.
8.  Quelle est la marque du pluriel la plus fréquente ? -aux



Leçon complétée 


